
À l'attention de Madame Zakia Khattabi, Madame Céline Tellier, Madame Zuhal
Demir et Monsieur Alain Maron, ministres de l’environnement du gouvernement
fédéral et des régions wallonne, flamande et Bruxelles-Capitale.

Date : 28 Novembre 2022
Sujet : Introduction d’un système de consigne en Belgique

Monsieur/Madame le/la Ministre,

Les trois régions de Belgique sont sur le point d'opter pour un système de consigne qui
concernera au moins les bouteilles et les canettes en plastique. Maintenant que des
auditions ont eu lieu dans les parlements wallon et flamand, il est l’heure de faire le point.
Dans cette lettre, nous présentons une voie vers un système de consigne belge.

Les accords de coalition flamands et wallons laissaient encore la porte ouverte à des
"systèmes de récompense". Il est maintenant clair que les résultats de certains projets
pilotes tels que Le Click mettent en évidence le fait qu’un système de récompense n’est pas
une alternative possible à un système de consigne. Le Parlement wallon s’est positionné fin
2021 de manière négative sur les résultats du projet pilote de “Prime de retour”, mené par
Be WaPP. Le gouvernement de Bruxelles s’est par ailleurs engagé à mettre en place un
système de consigne dans sa Déclaration de politique générale.

Un système de consigne bien conçu est la seule solution permettant à la fois de réduire
considérablement les déchets sauvages et d'assurer une collecte séparée de qualité
supérieure qui permette un recyclage de qualité et un réemploi des emballages.

La question qui se pose est donc la suivante : qu'est-ce qu'un bon système de
consigne, comment l'introduire et dans quels délais ?

Il existe actuellement deux idées concurrentes sur la manière de mettre en place un
système de consigne. D’une part, il existe le modèle dit de "Return-to-Retail", dans lequel
les bouteilles en plastique et les canettes sont retournées aux points de vente. Ce système
est la norme dans les pays où les taux de retour d'emballages consignés sont élevés. Aucun
pays n'atteint d’ailleurs 90 % de retour de ces emballages sans ce modèle. D’autre part, il a
récemment été proposé par l’industrie de mettre en place un système de consigne
numérique qui reposerait, via des QR-codes, sur le sac bleu et sur des poubelles publiques
dites “intelligentes”. Les consommateurs devraient ainsi scanner le QR-code de chaque
emballage ainsi que celui du sac bleu ou de la poubelle afin de récupérer sa consigne, sur
un compte bancaire qu’il aura dû, au préalable, lier à une application.

Au cours des auditions parlementaires flamandes, il est apparu clairement que le monde des
affaires n’est pas unanime sur le sujet de la consigne numérique, et souhaite surtout
disposer de plusieurs années pour étudier ce système. Les producteurs et supermarchés
sont divisés sur l'idée d'un système de scan numérique. Il existe des obstacles tels que



l'impression à grande vitesse de QR-codes uniques sur les canettes ou encore les risques
de fraude. Le coût d'un tel système n'est pas clair. Il n’est pas non plus certain que ce
système soit accessible aux personnes qui ne sont pas à l’aise avec les technologies
numériques (“Fracture numérique”) et que les utilisateurs puissent récupérer leur argent
immédiatement. En ce sens, il n'est pas évident qu’un système de consigne numérique
corresponde aux souhaits des consommateurs, soit inclusif et facile d’utilisation.

Au cours des auditions, l'Association des villes et municipalités flamandes VVSG a soulevé
de nombreuses questions au sujet d'un système de consigne numérique sur l’espace public
communal, qui nécessiterait des "poubelles intelligentes" supplémentaires pour récupérer
les emballages de consommation nomade ou “On-the-go”. La responsabilité doit en effet
être à la charge des producteurs et non des municipalités.

Pour l'instant, la date à laquelle un système de consigne numérique pourrait être
opérationnel reste incertaine. L'industrie affirme devoir mener d'autres recherches et projets
pilote sur la faisabilité d'un système numérique. Ces recherches prendront nécessairement
des années, car le système repose sur un design qui n'a jamais été utilisé auparavant,
contrairement au système de consigne “Return-to-Retail” qui a fait ses preuves en Europe.
Par conséquent, il n'est pas certain qu'un tel système numérique puisse être mis en place
avant la fin de cette décennie.

Droit de remboursement pour le consommateur en point de vente
Les organisations environnementales, les associations de consommateurs, les municipalités
et l'administration flamande OVAM soulignent l'importance de la collecte des emballages de
boissons dans les points de vente. Tous les systèmes de consigne où la collecte est égale
ou supérieure à 90 % facilitent la participation de tous les consommateurs, en leur donnant
le droit de récupérer leur consigne dans tous les points de vente.

Outre le fait de se conformer aux habitudes du consommateur, il y a trois autres raisons
importantes d’inclure dans la loi une obligation de reprise en point de vente. Premièrement,
cette obligation garantit le fait que les objectifs légaux de collecte soient applicables
juridiquement. L'inspection néerlandaise de l'environnement et des transports (ILT) a déjà
conclu que le non-respect par les producteurs de l'objectif de 90 % de collecte séparée ne
peut pas être sanctionnée par le biais d'amendes. Cela car la réalisation de cet objectif
dépend de parties prenantes tierces (par exemple, les supermarchés ou les municipalités)
pour assurer la collecte. C'est un problème car, aux Pays-Bas, ces tiers ne sont pas obligés
de prendre en charge la collecte des emballages vides.

Deuxièmement, l'absence d'obligation de reprise a conduit à la proposition d’un plan
alternatif pour la reprise des canettes impliquant des "Circular hubs" dans l’espace public
municipal. Ce plan a été imposé par les supermarchés néerlandais alors que les
producteurs ne souhaitaient pas l'accepter. Le plan a été critiqué dès le départ par les
organisations environnementales et les municipalités et a été retiré exactement un jour
avant que l'industrie ne doive l’expliquer à la Chambre basse. Il y a maintenant de fortes
chances que l'introduction de la consigne sur les canettes aux Pays-Bas soit retardée.

Troisièmement, l'obligation de collecte permet de trier, nettoyer et remplir les emballages de
boissons de manière très hygiénique. Le sac bleu n'est utilisé que pour le recyclage - et non



le réemploi -. Il ne convient pas au recyclage de bouteille-à-bouteille, à moins d’ajouter des
bouteilles provenant de pays avec une consigne. Le prochain règlement européen sur les
emballages fixera probablement des objectifs de réemploi pour les emballages de boissons.
Si le système de consigne Belgique n’est pas conforme à cette évolution, il s’agira là d’une
occasion manquée pour la transition vers le réemploi.

Au-delà de l'importance d'un système accessible aux consommateurs, une obligation de
reprise est donc importante parce qu'elle A) est nécessaire au bon fonctionnement d'un
système de consigne portant sur une responsabilité partagée entre le producteur et les
commerces, offrant ainsi une sécurité juridique quant à l’application et le fonctionnement du
système, et B) parce qu'elle prend en compte les développements futurs concernant la
durabilité, par le réemploi, des emballages de boissons.

Éléments d’un système de consigne efficace
Après avoir analysé différents systèmes de consigne en Europe, nous faisons les
recommandations suivantes pour le futur système de consigne belge :

1. Introduire une consigne sur les bouteilles en plastique (au moins jusqu'à 3 litres) et
les canettes (jusqu'à 3 litres) et mettre en œuvre des politiques d'accompagnement
(par exemple via des taxes) pour les autres types d’emballages de boissons. Cela
afin d'éviter que certains producteurs optent pour des emballages moins durables,
tels que les cartons de boisson pour l’eau par exemple.

2. Ne pas faire d'exceptions basées sur le contenu de l'emballage, cela est source de
confusion pour les consommateurs et diminue l'efficacité du système.

3. Opter pour un montant d'au moins 20 centimes d'euro par emballage, sans
distinction entre les grands et les petits emballages. Les petits emballages se
retrouvent plus souvent dans les déchets sauvages et leur collecte doit donc être
fortement encouragée.

4. Veiller à ce que les consommateurs récupèrent leur argent (“droit au
remboursement”) dans les points de vente en introduisant une obligation de reprise.
Des exemptions peuvent être faites pour les petits points de vente et des solutions
peuvent être envisagées pour des points de collecte supplémentaires, tels que les
gares ou les centres commerciaux.

5. Confier à un organisme de gestion la responsabilité de la mise en œuvre
opérationnelle du système. Assurer une transparence maximale et la participation
des parties prenantes de l’industrie (y compris les PME) et de la société civile,
comprenant organisations environnementales, de consommateurs et municipalités.

6. Rembourser les points de reprise pour les frais de manutention supportés par le biais
“d’indemnités de manutention” (ou “handling fee”). Ce remboursement est financé
par les revenus issus de la vente des matériaux recyclés, la consigne des
emballages non retournés et les frais payés par les producteurs.

7. Rendre le système accessible aux petits points de vente qui souhaitent reprendre les
emballages, par exemple manuellement. Ces petits détaillants peuvent alors
percevoir des indemnités de manutention et bénéficier de clients potentiels
supplémentaires dans leur point de vente.

8. Encourager l’atteinte de taux de collecte les plus élevés possibles plutôt que de
mettre en place des taux de collecte minimum. Cela dépend, par exemple, des
incitations financières ou de la manière dont l'organisme de gestion est géré.



Accord et échéancier
Chaque région belge peut décider indépendamment d'introduire la consigne sur les
emballages de boissons, mais l'idéal serait qu'elles décident ensemble des modalités du
système. Les normes de produits, y compris l'étiquetage, relèvent de la compétence du
gouvernement fédéral. Néanmoins, ces normes ne sont pas nécessaires pour la mise en
place du système, bien qu’elle puisse faciliter sa mise en place.

D'après l'expérience acquise dans d'autres pays d’Europe, l'introduction d'un système de
consigne nécessite environ 12 à 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de la législation,
dans le cas où le monde des affaires ne fait qu’entamer le processus de conception et de
mise en place du système. Ainsi, en tenant compte des étapes nécessaires à la prise de
décision politique, le système de consigne dans son ensemble pourrait être opérationnel d'ici
à 2025. Vous avez d’ores et déjà notre soutien pour sa mise en œuvre.

Cette lettre est soutenue par les signataires suivants :

Algemeen Boerensyndicaat
Bond Beter Leefmilieu
Canal It Up
Collectif de la Consigne Bruxelloise
Fugea

Greenpeace
Herwin
Natuurpunt
Proper Strandlopers
Recycling Netwerk Benelux
Test-Achat


